
 
PAROISSES  

SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021. 
32ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

 

 

Le billet de la semaine 
Les textes de ce dimanche nous parlent du don généreux. Ils nous montrent le geste de 

deux femmes, une païenne et une fille d’Israël. Elles ont donné tout ce qu’elles avaient pour 
vivre. 

L’Évangile nous présente une veuve très pauvre mais particulièrement généreuse. Cela 
se passe sur le parvis du temple de Jérusalem. Jésus s’y trouve pour donner un 
enseignement. Il recommande à tous de ne pas imiter les scribes quand ils pèchent par 
orgueil et par désir de paraître. Le plus grave c’est qu’ils volent les plus pauvres. Jésus nous 
met en garde contre tous ces dangers. Il s’est assis en face de la salle du trésor et il observe 
les gens qui déposent leurs offrandes. Il voit des riches qui donnent beaucoup, et c’est très 
bien. Mais voilà qu’arrive une veuve très pauvre. Elle n’a rien mais elle donne tout. Elle se 
moque de ce que pèsent ses deux petites pièces. Le plus important est ailleurs : elle aime 
Dieu. Alors Jésus affirme qu’elle a donné plus que tous les autres. Son amour pour Dieu pèse 
bien plus que tout l’or du monde et le regard des autres. 

C’est toujours agréable de recevoir des éloges et d’attirer l’admiration des autres. Mais 
le plus important c’est le regard de Dieu. Il voit mieux que nous ce qu’il y a dans le cœur de 
chacun. Ce qui fait la valeur d’une vie c’est notre amour de tous les jours pour tous ceux et 
celles qui nous entourent.  

La première lecture nous parle d’une veuve païenne. C’est chez elle qu’est envoyé le 
prophète Élie. Elle n’a rien à manger et son enfant va mourir. Quand le prophète lui demande 
“un petit morceau de pain”, l’épreuve est rude. Ce petit pain ne sera pas pour son enfant, 
pour qu’il vive encore un petit peu, mais comme celle du temple, elle donne tout. Elle ne 
calcule pas, ou plutôt si car elle est bien consciente des conséquences humainement 
prévisibles de ce qui lui demandé. Mais elle entre dans une démarche de foi, s’appuyant sur 
la Parole du Prophète. 

Et pour finir, rappelons-nous que Jésus lui aussi donne tout. Dans son incarnation et 
dans sa Passion. Et il continue à se donner pour chacun de nous. La lettre aux hébreux nous 
redit que la Passion du Christ a changé l’histoire. En lui, tous les hommes sont sauvés. Nous 
sommes invités à réviser le critère de notre générosité : Ce qui prime ce n’est pas la quantité 
de ce que nous donnons mais la manière dont nous donnons et le détachement effectif de 
ce à quoi nous tenons le plus. En donnant, on a parfois l’impression de perdre, de se perdre. 
Donner c’est gagner pour la vie éternelle. 

. 

Père Luc BIQUEZ.  

06 et 07 novembre 13 et 14 novembre 20 et 21 novembre 

Sam 06 : St Michel et St Romain Sam 13 : 18 h 30 Semons Sam 20 : Ampuis et Loire 

Dim 07 : Les Haies et Ampuis 

10 h 30 Ste Colombe et Condrieu 

18 h 00 Vêpres chantées à Tupin 

Dim 14 : Condrieu et Loire 

10 h 30 Longes et Ste 
Colombe 

Dim 21 : Trèves 

10 h 30   Ste Colombe et 
Condrieu 

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/


Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Roger BARBIER à 
Ampuis. 
Ce samedi 6, baptême de Quentin MOREL à Loire. 

Lundi 08 Novembre : 

➢  19 h 00 Messe au Clos Ste Marie. 
Mardi 09 Novembre : 

➢ 14 h 30 Rencontre MCR au Clos Ste Marie. 
➢ 20 h 15 Rencontre EAP. 

Jeudi 11 Novembre : 

➢  Pas de Messe à Ste Colombe. 
Vendredi 12 Novembre :  

➢ Pas de Messe à Condrieu ni à Loire. 

➢ 16 h 00 Chapelet à Condrieu. 

 

AGENDA  

HORAIRES DES MESSES 
33ème Dimanche du Temps Ordinaire 

selon St Marc (Mc 13, 24-32) 

 

Sam. 13 nov. : 18h30 Semons 

Dim. 14 nov. :  09h00  Condrieu et Loire 

 10h30 Ste Colombe et Longes 

« Le 5 novembre : 

Faire partie du Peuple de Dieu est un don, 

une responsabilité : la responsabilité de 

témoigner dans les faits, et pas seulement 

dans les mots, des merveilles de Dieu qui, 

si elles sont connues, aident les personnes 

à découvrir son existence, et à accueillir 

son Salut. 

 Pape François  

Spi et Culture. 

Rencontres animées par Dominique ESTRAGNAT  
Il est proposé à tous les paroissiens de Saint-Ferréol et Ozanam une 

rencontre 

 Le lundi 15 novembre de19h à 20h30 à l’église de Loire 

sur le thème :  
Notre approche du monde et de l’autre : méthode : 

accueillir et prendre, attention et tension, écouter et 

entendre… 

Prochaines rencontres : 

 Nos liens négatifs (prévue le 13 décembre à 

confirmer) 

 Art et foi : la Beauté, reflet de Dieu (prévue le 17 

janvier à confirmer) 

BAPTEMES. 

Il n’y a pas d’âge pour rencontrer le 
Christ et devenir chrétien ! 
 
Adultes, contactez Brigitte : 
brigitte.rv@orange.fr  
Enfants et ados, contactez Aimée : 
fillesndilyon@gmail.com  

CARNET  

MARIAGES 2022 ! 

Les rencontres de préparation au 
mariage vont démarrer pour la session 
2022.  
Le calendrier se remplira vite. 
N’hésitez pas à le faire savoir autour 
de vous. 
Contact : biquez.luc@orange.fr 
 

Cuvée Saint Ferréol. 
Le cru nouveau est arrivé ! 

39 € les 6 bouteilles ou 6,50 € la bouteille. 

Préparez vos cadeaux d’anniversaires, vos fêtes de fin d’année 

etc… 

Cette vente financera en particulier les travaux de rénovation du 

Clos Ste Marie. 
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